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TRAIT - D’UNION  
Novembre – Décembre 2018    n°286 

Paroisse Sainte-Marie en Agenais 
Pont du Casse – Ste Foy de Jérusalem – Serres – St Martin de Foulayronnes – Monbran - Pauilhac – St Julien de Terrefosses  

 Artigues -  La Croix Blanche – St Arnaud  
 

 

Presbytère de Pont-du-Casse : 

Mercredi et Vendredi, 14h à 17h / permanence secrétariat 

Mercredi et Samedi, 10h à 12h / permanence accueil 
Tél. : 05.53.67.93.32  - E.mail : saintemarieenagenais@free.fr 
Philippe d’HALLUIN Tél. : 06 79 71 95 70  ph.dhalluin@free.fr  

Blog : http://paroissesaintemarieenagenais47.over-blog.com/ 
 

 

MESSES NOVEMBRE 2018 
 

Samedi   10  18h00 SERRES Fête patronale 
Dimanche 11  9h15 ST MARTIN FOULAYRONNES 1918-2018 
Dimanche 11  10h30 PONT du CASSE 1918-2018 
Samedi   17 18h00 ST MARTIN FOULAYRONNES Fête patronale 
Dimanche 18 10h30 ARTIGUES  
Samedi   24 18h00 ST ARNAUD  
Dimanche 25 10h30 PONT DU CASSE 

 

MESSES DÉCEMBRE 2018 
 

Samedi   01 18h00 MONBRAN  

Dimanche 02 10h30 
ARTIGUES Fête patronale. Rencontre parents 
et enfants. Messe en famille 

Samedi   08  18h00 LACROIX BLANCHE+procession flambeaux 
Dimanche 09  10h30 PONT du CASSE 
Samedi   15 18h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Dimanche 16 10h30 ARTIGUES  
Samedi   22 18h00 ST ARNAUD  
Dimanche 23 10h30 PONT DU CASSE 
Lundi    24 10h30 MARPA (Noël) 
Lundi    24 19h00 Salle fêtes de PONT du CASSE (veillée Noël) 
Mardi    25 10h30 LACROIX BLANCHE (Noël) 
Samedi   29 18h00 PONT du CASSE 
Dimanche 30 10h30 ARTIGUES 

 

Horaires et lieux fixes (sauf exceptions !)  
Lundi 18h30 Vêpres et messe PONT du CASSE 
mardi 8h45 Laudes et messe ST MARTIN FOULAYRONNES 
Mardi 17h30 Prière du chapelet  PONT du CASSE 
Mercredi 8h45 Laudes et messe PONT du CASSE 
Jeudi 15h00 Messe EHPAD POMPEYRIE 
Vendredi 9h00 Adoration St Sacrement PONT du CASSE (Mérens) 
Vendredi 16h30 Messe CHD LA CANDELIE 

 
 

Équipe de Trait d’Union  : Philippe d’HALLUIN, et Danielle TRUPIN  
Blog : http://www.paroissesaintemarieenagenais47.com/  

Pensez à renseigner votre adresse mail sur le blog d e la paroisse afin d’être informés, dès leurs diffusions sur le site,  
des évènements passés et à venir de la vie de votre Paroisse. 

I.P.N.S.                                     NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 



Samedi du mois- 18h00 (18h30)
1° MONBRAN 
2° La CROIX BLANCHE
3° St MARTIN F 
4° St ARNAUD 
5° Ste FOY Jérusalem / 

 
Agenda En bref TRAIT D’UNION

- 18-23 novembre : retraite sacerdotale à Maylis.
- 2 décembre, messe en famille à Artigues.
- 28 novembre, 20h00 à Agen, cinéma CGR
- 4 décembre, journée de la pastorale 
- 5 décembre, 20h30 à Agen, cinéma CGR
- 8 décembre, Bénédiction des Travaux à N
- 8 décembre, 19h00, Procession aux flambeaux
- 24 décembre, 19h00, veillée de Noël
- 27 déc-2 janvier : Rencontres Européennes de Taizé
- 29 décembre, ronde des crèches de Ste Marie en Agenais.
- 9 janvier 2019, vœux de la Paroisse
- 16-30 janvier : JMJ au Panama. 
- Samedi 2 février, 17h00 11° Anniversaire de la paroisse
- 11-15 juillet : Pélé diocésain à Lourdes.
 

Devant le succès de la Veillée de Noël 2017
et joyeusement la veillée de Noël dans la spacieuse  salle des fêtes chauffée et rénovée de Pont du Cas se.
Répétitions de la veillée pour tous, enfants, jeune s et adultes
 
Baptêmes   
NONIS Anouk 03-nov 
 
Mariages  

Anne-Flore FANTON et Etienne

27-oct.  Artigues 
  

Cyrielle AUBIN et Frédéric

27-oct.  Pont du Casse 
  

Obsèques  
19/10 Jacqueline FAURE-DERE  

  

née ROUSSET  

20/10 Alberthe VIDOU 

 
C’est vers vous, jeunes du monde, que nous, Pères synodaux, voulons nous tourner, 
pour vous adresser des paroles d’espérance, de confiance et de consolation
jours-ci, nous nous sommes réunis pour écouter Jésus,
jeune», dont la voix révèle vos propres voix, vos cris d’exultation, vos plaintes… vos 
silences aussi!

 
Nous connaissons vos quêtes spirituelles, vos joies, vos espérances, vos douleurs, vos angoisses, vos inquiétudes. Nous 
désirons aussi vous adresser une parole: nous voulons contribuer au développement de votre joie
se transforment en idéaux. Nous sommes sûrs que vous êtes prêts à vous impliquer, avec votre joie de vivre, pour que vos 
rêves se réalisent concrètement dans votre vie quotidienne, et dans notre histoire humaine.

 

18h00 (18h30) Dimanche du mois
ARTIGUES  

La CROIX BLANCHE  PONT du CASSE
ARTIGUES  
PONT du CASSE

Ste FOY Jérusalem / ou St JULIEN PAUILHAC / ou 

Agenda En bref TRAIT D’UNION  
 

: retraite sacerdotale à Maylis. 
2 décembre, messe en famille à Artigues. 

ma CGR, film « Le Pape François » 
journée de la pastorale de la Santé (à N-D de Lacépède) 

ma CGR, Théâtre « Debout Abraham » 
8 décembre, Bénédiction des Travaux à N-D de Lacépède. 

Procession aux flambeaux à La Croix Blanche et Pot au feu.
veillée de Noël, salle des fêtes de Pont du Casse. 

encontres Européennes de Taizé à Madrid. 
de Ste Marie en Agenais. 

vœux de la Paroisse 

11° Anniversaire de la paroisse, diaporama, repas crêpes
: Pélé diocésain à Lourdes. 

Devant le succès de la Veillée de Noël 2017 , de nouveau ce 24 décembre 2018, nous célèbrerons religieusement 
et joyeusement la veillée de Noël dans la spacieuse  salle des fêtes chauffée et rénovée de Pont du Cas se.
Répétitions de la veillée pour tous, enfants, jeune s et adultes  : samedi 22 et mardi 24 décembre, 14h30.

Monbran 

Etienne  PIETTRE 

 
Frédéric  CRESTE 

 

Artigues 

 Bajamont 

  

née MALRIEU

22/10 Reine MASSOL

  

née VIGUIER

23/10 Léa PEYRE 

  

née BLANC

24/10 Ghislaine DANILLON

  

née ANNEMEYER

25/10 Josette CORREI 

  

née RICARD

   25/10 Michel RANNOU

31/10 Gabrielle SAUNAL 

��� 
 

Synode 2018 : Dieu est jeune et il aime les jeunes
Lettre des Pères Synodaux aux jeunes

C’est vers vous, jeunes du monde, que nous, Pères synodaux, voulons nous tourner, 
vous adresser des paroles d’espérance, de confiance et de consolation
ci, nous nous sommes réunis pour écouter Jésus,

jeune», dont la voix révèle vos propres voix, vos cris d’exultation, vos plaintes… vos 
silences aussi! 

Nous connaissons vos quêtes spirituelles, vos joies, vos espérances, vos douleurs, vos angoisses, vos inquiétudes. Nous 
nous voulons contribuer au développement de votre joie

se transforment en idéaux. Nous sommes sûrs que vous êtes prêts à vous impliquer, avec votre joie de vivre, pour que vos 
crètement dans votre vie quotidienne, et dans notre histoire humaine. 
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Dimanche du mois- 10h30 

PONT du CASSE 

PONT du CASSE 
ou SERRES 

à La Croix Blanche et Pot au feu. 

, diaporama, repas crêpes 

, de nouveau ce 24 décembre 2018, nous célèbrerons religieusement 
et joyeusement la veillée de Noël dans la spacieuse  salle des fêtes chauffée et rénovée de Pont du Cas se. 

samedi 22 et mardi 24 décembre, 14h30.  

née MALRIEU 

 MASSOL Artigues 

née VIGUIER 

 PEYRE  Pont du Casse 

née BLANC 

 DANILLON Pont du Casse 

née ANNEMEYER 

 CORREI  Monbran 

née RICARD 

 

 RANNOU St Esprit 

SAUNAL  St Esprit 

Synode 2018 : Dieu est jeune et il aime les jeunes : 
Lettre des Pères Synodaux aux jeunes 

C’est vers vous, jeunes du monde, que nous, Pères synodaux, voulons nous tourner, 
vous adresser des paroles d’espérance, de confiance et de consolation. Ces 
ci, nous nous sommes réunis pour écouter Jésus, «le Christ éternellement 

jeune», dont la voix révèle vos propres voix, vos cris d’exultation, vos plaintes… vos 

Nous connaissons vos quêtes spirituelles, vos joies, vos espérances, vos douleurs, vos angoisses, vos inquiétudes. Nous 
nous voulons contribuer au développement de votre joie, pour que vos attentes 

se transforment en idéaux. Nous sommes sûrs que vous êtes prêts à vous impliquer, avec votre joie de vivre, pour que vos 
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Que nos faiblesses ne vous découragent pas, que les fragilités et les péchés ne fassent pas obstacle à votre foi. L’Église 
est votre mère, elle ne vous abandonne pas, elle est prête à vous accompagner sur de nouveaux chemins, dans les hauteurs, 
là où le vent de l’Esprit souffle plus fort, chassant les noirs nuages de l’indifférence, de la superficialité et du 
découragement. 
 
Lorsque le monde, que Dieu aime au point de lui avoir donné son Fils Jésus, est replié sur les biens matériels, sur le succès 
immédiat, sur le plaisir, lorsqu’il broie les plus faibles, aidez-le à se réveiller et à tourner son regard vers l’amour, la beauté, 
la vérité, la justice. 
 
Pendant un mois nous avons cheminé ensemble, avec quelques-uns d’entre vous et beaucoup d’autres qui se sont unis à 
nous par la prière et l’affection. Nous désirons maintenant poursuivre ce chemin dans toutes les parties du monde, là 
où le Seigneur nous invite à être disciples missionnaires. 
 
L’Église et le monde ont un besoin urgent de votre enthousiasme. Faites-vous compagnons de route des plus fragiles et 
des plus pauvres, de tous les blessés de la vie. 
 
Vous êtes le présent, illuminez maintenant notre avenir. 
 

Homélie de la messe de clôture 
  « Je voudrais dire aux jeunes, au nom de nous tous, les adultes : excusez-
nous si, souvent, nous ne vous avons pas écoutés ; si, au lieu de vous ouvrir 
notre cœur, nous vous avons rempli les oreilles… votre vie est précieuse 
pour Dieu, parce que Dieu est jeune et qu’il aime les jeunes ; et … votre vie 
est aussi précieuse pour nous, mieux encore nécessaire pour aller de 
l’avant. » C’est ce qu’a affirmé le pape François aux jeunes, lors de la clôture 
du Synode qui leur était dédié, ce 28 octobre 2018. 
 
Au terme de près d’un mois de travaux (3-28 octobre), le pape a célébré une 

messe en la basilique Saint-Pierre, invitant les chrétiens à « écouter, se faire proches, témoigner ». 
Pour annoncer l’Évangile, a-t-il expliqué, il faut commencer par « l’apostolat de l’oreille : écouter, avant de parler… non 
pas les bavardages inutiles mais les besoins du prochain ». Puis il faut se faire proches car « la foi passe par la vie » : 
« Quand la foi se concentre uniquement sur les formulations doctrinales, elle risque de parler seulement à la tête, sans 
toucher le cœur. Et quand elle se concentre seulement sur le faire, elle risque de devenir un moralisme et de se réduire au 
social…. nous sommes appelés à poursuivre l’œuvre de Dieu à la manière de Dieu, dans la proximité. » 
 
Enfin, il faut témoigner de l’amour : « Il nous envoie dire à chacun : ‘Dieu te demande de te laisser aimer par Lui’. Que de 
fois, au lieu de ce message libérateur de salut, nous n’avons porté que nous-mêmes, nos « recettes », nos « étiquettes » dans 
l’Église ! Que de fois, plutôt que de faire nôtres les paroles du Seigneur, nous avons fait passer nos idées pour ses paroles ! 
Que de fois les personnes sentent plus le poids de nos institutions que la présence amicale de Jésus ! » a regretté le pape : 
« non pas nos sermons, mais le témoignage de notre vie sera efficace ». 

 
Aimer avec Panache – Toussaint 2018 à Bergerac 

Du 20 au 22 octobre, les jeunes lycéens ont appris à décliner le verbe aimer: c'est trouver Dieu dans les autres en fraternité, aimer c'est 
chercher le cœur à cœur avec Dieu dans les sacrements, aimer c'est se savoir aimé par Dieu, trouver sa vocation. Nous avons donc passé 3 
jours à Bergerac.  
Le premier jour nous avons fait un rallye avec des jeux dans la vieille ville qui nous a conduits devant la statue de Cyrano. En fin d'après-
midi chacun avec sa fraternité a rejoint un évêque pour une catéchèse sur l’amour. Les jeunes ont pu se poser la question : qu'est-ce qu'être 
heureux, sur le sens du mot aimer dans leur vie. Enfin nous avons rejoint notre lieu d'hébergement pour un temps festif avec un concert 
d'Alegria, un groupe de Seine-Saint-Denis. Le dimanche, nous sommes allés à la messe à l’église avec les paroissiens de Bergerac ravis de 
la joie de tous ces jeunes. L'après-midi les jeunes nous ont proposé un concours de talent. Nous avons ensuite déambulé dans les rues de la 
ville en direction de l’église, ce qui a beaucoup surpris et amusé les riverains ; chacun ouvrait sa fenêtre pour saluer la foule de jeunes qui 
passaient dans la joie. Ils continuaient à chanter en suivant le groupe de musiciens. Le soir une très belle veillée de prière et de louange avec 
le Saint Sacrement très beau. Des sœurs nous ont aidés à rentrer dans la prière et une proposition de confession avec de nombreux prêtres 
était faite pour tous.  
Enfin le dernier jour, lundi  nous avons marché  à travers les vignes de Monbazillac toujours en fraternité, de petits groupes conduits par des 
animateurs (nous-mêmes pour notre groupe) ainsi qu'un prêtre, avec nous Dominique Raffray  nous a suivi et a témoigné de son parcours 
de la vocation de prêtre. Les échanges avec les jeunes étaient très profonds, nous avons pu faire chacun individuellement, un test pour 
réfléchir sur comment nous sommes chrétiens: est-ce que nous sommes pèlerins humanitaires, contemplatifs, compagnons  ou héritiers.  
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Ce rassemblement s'est  terminé par  un envoi avec tous nos évêques, Monseigneur Herbreteau était là, et nous avons vécu un temps de 
relecture du weekend. Les jeunes de Villeneuve-sur-Lot ont témoigné de leur projet humanitaire à Madagascar devant les 400 personnes 
qui étaient là. Ils ont été chaleureusement applaudis. Voilà nous avons vécu avec Thierry, tous les deux un très beau moment en couple 
auprès de ces lycéens. 

Sylvie et Thierry 
 

Un pauvre crie, le Seigneur entend. 
18 novembre 2018. 2° Journée Mondiale des Pauvres 

 
1. «Un pauvre crie; le Seigneur entend.» (Ps 33, 7). Les paroles du psalmiste deviennent les nôtres lorsque nous 
rencontrons des situations de souffrance et de marginalisation, dans lesquelles vivent tant de frères et de sœurs que nous 
avons coutume de désigner par l’appellation générique de «pauvres».  
 
2. Le Psaume exprime l’attitude du pauvre et sa relation à Dieu avec trois verbes. D’abord «crier». Le fait d’être pauvre ne 
peut se résumer en un seul mot: c’est un cri qui traverse les cieux et rejoint Dieu. Qu’exprime le cri du pauvre, sinon la 
souffrance et la solitude, sa déception et son espérance? Nous pouvons nous demander: comment se fait-il que ce cri qui 
monte jusqu’à Dieu ne parvient pas à nos oreilles et nous laisse indifférents et impassibles? Au cours d’une telle Journée, 
nous sommes appelés à un sérieux examen de conscience pour saisir si nous sommes réellement capables d’écouter les 
pauvres. Pour reconnaître leur voix, nous avons besoin du silence de l’écoute... 

3. «Répondre» est un deuxième verbe. Le Seigneur, dit le Psalmiste, non seulement 
entend le cri du pauvre, mais il répond. Sa réponse, ainsi que l’atteste toute l’histoire du salut, 
est un partage plein d’amour, de la condition du pauvre…La réponse de Dieu au pauvre est 
toujours une intervention de salut pour soigner les blessures de l’âme et du corps, pour 
rétablir la justice et pour aider à reprendre une vie digne. La réponse de Dieu est aussi un 
appel pour que quiconque croit en lui puisse faire de même dans les limites de l’humanité. 
 
4. «Libérer» est un troisième verbe. Le pauvre de la Bible vit dans la certitude que 

Dieu intervient en sa faveur pour lui redonner sa dignité. La pauvreté n’est pas recherchée mais elle est le fruit de l’égoïsme, de 
l’orgueil, de l’avidité et de l’injustice… «Chaque chrétien et chaque communauté sont appelés à être instruments de Dieu pour la 
libération et la promotion des pauvres, de manière à ce qu’ils puissent s’intégrer pleinement dans la société ; ceci suppose que nous 
soyons dociles et attentifs à écouter le cri du pauvre et à le secourir.» (Exhortation Apostolique Evangelii gaudium, 187)… 
 
En cette Journée Mondiale, nous sommes invités à donner corps aux paroles du Psaume: «Les pauvres mangeront: ils seront rassasiés» (Ps 21, 27)… 
 
10. J’invite mes frères évêques, les prêtres et les diacres en particulier, à qui on a imposé les mains pour le service des pauvres, (cf 
Ac 6, 1-7), avec les consacrés et tant de laïcs qui donnent corps à la réponse de l’Église au cri des pauvres, dans les paroisses, les 
associations et les mouvements, à vivre cette Journée Mondiale comme un moment privilégié de nouvelle évangélisation. Les 
pauvres nous évangélisent, en nous aidant à découvrir chaque jour la beauté de l’Évangile. Ne passons pas à côté de cette occasion 
de grâce. En ce jour, considérons-nous comme leurs débiteurs. Se tendre la main les uns et les autres, c’est vivre une rencontre de 
salut qui soutient la foi, rend effective la charité, donne l’espérance pour avancer sur le chemin où le Seigneur vient à notre rencontre. 
 

Vivre la solidarité avec l’Église diocésaine, avec l’Église universelle 
Les 17 et 18 novembre Journée mondiale des pauvres 

Quête impérée pour le Secours Catholique 
 

Devenir disciple de Jésus est une réponse personnelle à l’appel de Dieu  

Confirmation des adultes Samedi 8 juin Pentecôte 2019 en la cathédrale  
Baptisé(e), vous avez déjà fait votre Première communion.  
En revanche, vous n’avez pas reçu le sacrement de la confirmation. Pourtant, vous demandez le baptême pour votre enfant, ou vous 
l’accompagnez dans la catéchèse ; vous allez à la messe le dimanche, ou vous demandez le sacrement du mariage.  
La confirmation est le sacrement du don de l’Esprit Saint que Jésus nomme défenseur. Ce sacrement rend fort pour le témoignage de la foi dans 
le monde. Esprit de Pentecôte, il envoie les disciples, les guide et les réconforte dans leur vie.  
Lors de Pentecôte 2019, notre évêque confirmera tous les adultes qui le désirent et qui auront suivi la préparation (cinq temps de formation et 
deux célébrations).  
Si vous souhaitez être confirmé, vous pouvez encore vous inscrire auprès du : Service diocésain du catéchuménat  - 3 rue Lamoignon 47240 Bon Encontre  
ou par courriel : catechumenat@diocese47.fr  - (Indiquer nom, prénom, adresse, téléphone, courriel, date naissance)  


